ENTRÉE AU POSTULAT 2013
VICARIAT “SAINT FRANÇOIS COLL”
11 / 11 / 2013
Communauté de Bouaflé
Chant: “La
abonde”

moisson

du

Seigneur

La
sœur
Françoise
Gouannin,
responsable des postulantes a introduit
la célébration :
Nous sommes réunies ce soir pour
rendre grâce à Dieu et lui présenter nos petites sœurs Elisabeth, Marie Pierre,
Chimène et Nina Sandrine, qui font aujourd’hui leur premier pas dans L’Anunciata par
leur entrée au Postulat.
Que sa grâce les accompagne et qu’elles deviennent de belles fleurs dans le bouquet
de la Congrégation. Et pourquoi pas des roses au senteur sublime et à la beauté
exceptionnelle. Que la beauté de leur vie reflète l’odeur de la sainteté.
Qu’elles trouvent au sein de L’Anunciata leur chemin à la suite du Christ dans les pas
de nos saints Pères Dominique et François Coll, assistées de l’amour maternel et les
vertus de la Vierge Marie.
La Prieure Générale a souhaité la Bienvenue aux jeunes en disant :
Chères ELISABETH, MARIE PIERRE, CHIMÈNE ET NINA SANDRINE : La
Communauté des Sœurs Dominicaines de L’Anunciata de Bouaflé est heureuse de
vous accueillir pour commencer votre expérience en tant que postulantes en son sein.
Au nom de toute la Congrégation, du Vicariat Saint François Coll et de la communauté
de Bouaflé en particulier, je vous souhaite la bienvenue.
Le postulat est ue étape qui va vous aider à découvrir Jésus progressivement, à
acquérir une meilleure connaissance de vous-même, votre être. Mais aussi vous allez
connaître de plus près L’Anunciata. Le Christ qui vous appelle est fidèle. Soyez ses
dociles disciples ; il fera le chemin avec vous chaque jour ; soyez sans crainte, la
communauté vous accompagnera et vous soutiendra.
Que la Vierge de l’Annonciation, notre modèle vous assiste toujours et que le rosaire
en main comme nos Pères St. Dominique et St. François Coll, vous trouviez du plaisir
à parler à Dieu avec notre Dame du St. Rosaire.
La Prieure Générale a donné à chaque postulante :
La prière .

« Reçois ce Bréviaire et loue le Seigneur tous les jours de ta vie ».

Le chapelet. « Reçois ce chapelet, qu’il soit pour toi un moyen de contemplation
quotidienne de la vie du Christ.
Médaillon du Père Coll.
t’accompagne toujours ».

« Reçois

ce

médaillon

du

Père

Coll

pour

qu’il

Toutes les sœurs de la communauté ont souhaité la bienvenue a nos petites sœurs et
avec elles nous rendons grâce à Dieu à travers les psaumes.
La célébration c’est finie avec un repas fraternel.

